PROGRAMME
OCTOBRE 2016

vendredi 28 octobre
Atelier lanterne lumineuse avec Sarah Genty (BLUE BUG)
Créez une jolie lanterne lumineuse. En projettant ses ombres,
elle deviendra une veilleuse poétique pour petits ou grands.

FORMATIONS & ateliers gratuits

samedi 29 octobre
Atelier francs-colleurs avec 9ème Concept (Romain Froquet et Théo Lopez)
Dans le cadre de leur exposition au Flow, le célèbre collectif
9ème Concept vous propose de participer à un atelier stickers.
dimanche 30 octobre
Atelier tissage avec Anaïs Mativa
Vous pourrez apprendre des techniques traditionnelles et
fabriquer votre métier à tisser grâce aux machines de l’atelier.

Comment participer à nos formations et ateliers gratuits ?
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Vous choisissez l’atelier ou la formation qui vous plaît
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Vous réservez votre place au 03 20 95 08 82
ou à mfmoulins@mairie-lille.fr
(toute réservation doit être validée par notre équipe)
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Rendez-vous à l’atelier !
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L’atelier des bricoleurs
maison Folie Moulins
47/49 rue d’Arras, 59000 Lille
03 20 95 08 82 / mfmoulins@mairie-lille.fr
www.maisonsfolie-lille.fr

Retrouvez toute l’actualité de l’atelier sur :

Horaires
mer-jeu : 14:00 - 18:00
ven-sam : 14:00 - 20:00
dim : 14:00 - 19:00

facebook.com/latelierdesbricoleurs

L’Atelier des bricoleurs est un projet soutenu par Leroy Merlin et lille3000

Impression Ville de Lille

Vous avez une question technique ? Machine, Projet...
Contactez notre équipe à atelierdesbricoleurs@gmail.com
(Cette adresse sert aux demandes d’information et non aux réservations)

apprendre à faire

les vendredis de 18h à 20h
Tous les vendredis soirs, les Fab Managers vous initient à l’utilisation d’une machine ou
d’un logiciel. Idéal pour gagner en autonomie !
vendredi 7 octobre
Stickers

vendredi 21 octobre
Impression 3D

vendredi 14 octobre
Impression UV

vendredi 28 octobre
Découpe laser

La boutique galerie

ouverte le samedi de 14h à 20h
et le dimanche de 14h à 18h

Faire en famille

les dimanches de 14h à 17h et certains mercredis & vendredis
Partagez des ateliers gratuits en famille.
dimanche 2 octobre
Atelier doudou avec Sidonie Bencik (ZUT !)
Sidonie Bencik transmet son goût pour la création de pièces
textiles uniques et propose de créer son doudou !
dimanche 9 octobre
Atelier Ford Mustang avec Fabien Jonckheere
Ce dimanche Fabien Jonckheere vous propose d’assembler la
mythique Ford Mustang.

Dans le cadre du M Festival

Inauguré à l’occasion de RENAISSANCE – lille3000, cet espace situé en face
de l’atelier des bricoleurs est une vitrine d’expression libre.
Vous y découvrirez, chaque week-end, des propositions étonnantes mettant en
lumière la créativité lilloise.
samedi 8 et dimanche 9 octobre
Par les éditions Paths
Les éditions Paths viennent présenter trois projets
d’édition indépendants : Continue de creuser, Above the
wall et Nofuture.
samedi 15 et dimanche 16 octobre
Little Vide-dressing
Les Petites Femmes de Pigalle nous concoctent
un vide-dressing exclusivement pour les kids !
Ventes au profit de l’association Burkina Entraide
+ Electro Party Kids
samedi à14h & 16h / dimanche à 15h
Tout droit venue de Paris, la Djette Chery Bibi fera danser
nos loupiots sur un happy set tout en paillettes et ballons.
samedi 29 et dimanche 30 octobre
TechShop
Une exposition d’objets réalisés par les membres TechShop
Atelier Leroy Merlin.

Festival des arts de la marionnette du 12 au 30 octobre à la mFM

dimanche 16 octobre
Atelier marionnette avec Sarah Genty (BLUE BUG)
Venez créer en famille des marionnettes de papier articulées
inspirées du théâtre d’ombre balinais, grâce à la découpeuse laser.
mercredi 19 octobre
Atelier marionnette avec Anaïs Mativa
À l’aide de machines découpe laser et de vêtements recyclés,
imaginez la marionnette qui animera le bout de vos doigts.
vendredi 21 octobre
Atelier impression 3D avec Trésorium
Monsieur imprime-moi un mouton ou une marionnette avec
ma tête? Peu importe pourvu que ce soit en 3D !
dimanche 23 octobre
Atelier Custom Totem avec Arnaud Yperzeele
Arnaud Yperzeele propose un Custom Totem, à monter soimême ou en famille et à customiser à l’infini...
mercredi 26 octobre
Atelier marionnette avec Sarah Genty (BLUE BUG)
Sarah Genty est de retour pour un atelier marionnettes papier
articulées, inspirées du théâtre d’ombre balinais.
suite des ateliers Faire en famille ¨

